La diplomatie agissante et efficace du
Président Félix Tshisekedi produit des
résultats satisfaisants à Luanda
Kinshasa, 6 juillet 2022 (ACP).- La diplomatie agissante et efficace du Président Félix
Tshisekedi a produit des résultats satisfaisants à Luanda.
C’est ce qui ressort de sa participation à la tripartite de Luanda, en Angola, sur la situation
sécuritaire dans l’Est de la RDC, organisée sous la médiation du Président angolais, Président
de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRG), João Lourenço.
Selon une source de la Présidence de la République, les Présidents Félix Tshisekedi de la RDC,
João Lourenço d’Angola et Paul Kagame du Rwanda ont pris l’engagement, à l’issue de ce
sommet, de maintenir le dialogue et d’amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa
et Kigali.
Cet objectif, a-t-elle souligné, se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda
axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda.
En veilleuse depuis plusieurs années, la Commission mixte RDC-Rwanda ne s’était plus
réunie.
La première rencontre de cette Commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les
deux pays, est prévue le 12 juillet prochain à Luanda en Angola.
La feuille de route de Luanda note une volonté de normalisation des relations diplomatiques
entre Kinshasa et Kigali, la cessation immédiate des hostilités ainsi que le retrait immédiat et
sans condition du M23 de ses positions en RDC.
Elle prévoit également le retour dans leur pays d’origine des réfugiés et il y est stipulé
que « toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict
respect de la souveraineté des Etats ».
Après une rencontre à trois, révèle la source, les Présidents Joâo Lourenco, Félix Tshisekedi
et Paul Kagame n’ont pas signé de communiqué final mais ils se sont plutôt exprimés devant
la presse venue couvrir cette rencontre.
Cette rencontre dite de « vérité », avait mis face à face, le Chef de l’État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et son homologue du Rwanda, sous les hospices du Président João
Lourenço et vise à restaurer la confiance entre les deux pays voisins.

Le Président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa mercredi, dans l’après-midi.

